
Technique de travail
VoglFriestape-Set®
Informations techniques

Pour que les bordures 
soient un jeu d'enfant

VoglFriestape-Set®

 Des kilomètres
de bordures parfaites
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Technique de travail

Conditions de travail sur le chantier / Directives du fabricant

● Toujours entreposer la colle liquide ** à l‘abri du gel **
● L'emballage de la colle liquide doit être refermé en cas d'interruption 
 prolongée du travail 
● Bien remuer la colle liquide avant la mise en oeuvre !
● La température de mise en œuvre doit être de +10°C au minimum, et la 
 température sur le chantier ne doit pas être inférieure à +5°C 
● Éviter une hausse ou une baisse brutale de température
● Humidité relative : 40-80%
● Les chapes liquides de ciment ou d'asphalte doivent avoir
 complètementséché - Exclusion de toute humidité résiduelle
● Le ruban Friestape ne doit être utilisé que pour les joints de plaques 
 aboutées 
● La colle liquide ne doit être utilisée que non diluée

Traitement de la surface par le peintre  
(selon la norme DIN 18363 ATV sur les travaux de peinture)
● Appliquer la peinture uniquement au rouleau, l'application par 
 pulvérisation est interdite !  
● De manière générale, appliquer une couche de fond avant la couche de 
	 peinture	selon	les	spécifications	du	fabricant
● Respecter impérativement les temps de séchage prescrits par le 
	 fabricant	pour	la	couche	de	fond	et	le	revêtement	final
● Les peintures alcalines ne conviennent pas sur le plâtre cartonné
● Respecter la structure de couche à 3 niveaux (couche de fond +
 2 couches de peinture), y compris temps de séchage
● Les instructions du fabricant du système pour la couche de fond et 
	 les	revêtements	finaux	doivent	impérativement	être	respectées

Contrôler le carton, poncer les joints et 
les trous des vis

Essuyer la zone d'application de 
Friestape en passant une éponge 
humide pour fixer la poussière de 
ponçage

Tremper le rouleau en peau d'agneau 
dans la colle liquide et le rouler sur la 
grille d'essorage de haut en bas

Colle liquide Vogl = Prêt à l'usage

Appliquer la colle liquide sur la zone 
d'application du ruban Friestape, puis poser le 
ruban (recouvrir entièrement les perforations) 
et le fixer fermement avec la paume de la main. 
Les trous semi-ouverts doivent être ouverts 
après séchage et colmatés au moyen d'une 
masse à jointoyer.

Il est possible de combiner à souhait 
des rubans de différentes largeurs, 
mais ils ne doivent être utilisés que 
pour les joints de plaques aboutées. 
Les rubans ne doivent en aucun cas se 
superposer !

Tremper de nouveau le rouleau en peau 
d'agneau dans la colle liquide et le 
rouler sur la grille d'essorage de haut 
en bas

Colle liquide Vogl = Prêt à l'usage

Si besoin est, égaliser légèrement la 
structure de la colle sur la face visible 
du ruban – ne pas poncer !

Après séchage, les trous recouverts 
par le ruban peuvent de nouveau être 
ouverts à tout moment au moyen d'un 
cutter

Appliquer une nouvelle fois la colle 
liquide sur la zone d'application de 
Friestape, toujours travailler « humide 
sur humide »

Temps de séchage du système : 12 h 

Volume de livraison du VoglFriestape®- Set :
Colle liquide Vogl, VoglTape, agitateur, grille d'essorage 
rouleau en peau d'agneau, grille à poncer, papier abrasif, 
spatule japonaise en plastique, éponge.
Le VoglFriestape®- Set existe en différentes largeurs de 
ruban (20 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm).
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VoglFriestape-Set®
Avantages

Technique de travail

Avantages 
du VoglFriestape-Set®
Les avantages offerts par une finition impeccable  
de vos bordures : 

● Travail rapide, sûr et propre

● Sans dégagement de saleté ni de poussière

● Absorption acoustique active malgré la 
 présence d'une zone non perforée

● Possibilité de rouvrir les trous

● Pas de pénétration de masse à jointoyer, donc pas  
 d'empreintes postérieures marquées par les  
 perforations

Il y a plusieurs manières de fabriquer 
une bordure sur des plaques de 
plafond perforées en placoplâtre. 
La plupart d'entre elles impliquent 
une préparation de longue haleine 
et des travaux complexes sur le 
chantier. Désormais, il existe une 
solution efficace, propre et sûre : le 
VoglFriestape-Set®. Celui-ci permet 

d'obtenir rapidement et à moindres 
frais une bordure non perforée dans 
des délais minimum et en toute 
sérénité. Le set Friestape pour le 
chantier comprend tous les accessoires 
nécessaires à la confection d'une 
bordure de largeur quelconque. 
Quelques opérations simples suffisent à 
obtenir un résultat satisfaisant.

Bordures de plafond en un temps record

Le VoglFriestape-Set® contient le 
matériel et l'outillage nécessaire et des 
instructions de montage détaillées ga-
rantissant une mise en œuvre correcte 
et des résultatssatisfaisants 

L'outillage approprié, au bon 
moment et au bon endroit



Nom

Société

Rue

Code postale/localité

Téléphone

Télécopie

Courriel

Référence Description

Réf. 90005325 sur l'illustration 

Dimensions du ruban 
Mètre courant

2 rouleaux de ruban 
20 mm    = 200 m crt
3 rouleaux de ruban 
50 mm    = 150 m crt
2 rouleaux de ruban 
75 mm    = 100 m crt
1 rouleau de ruban 
100 mm    = 50 m crt
1 rouleau de ruban 
150 mm    = 50 m crt

90005324

90005325

90005326

90005327

90005328

VoglFriestape-Set® 20 mm
Largeur du ruban 20 mm
VoglFriestape-Set® 50 mm
Largeur du ruban 50 mm
VoglFriestape-Set® 75 mm
Largeur du ruban 75 mm
VoglFriestape-Set® 100 mm
Largeur du ruban 100 mm
VoglFriestape-Set® 150 mm
Largeur du ruban 150 mm

Accessoires de mise en place 
d'une bordure VoglFriestape

Les accessoires du système VoglFriestape-
Set®servant à la mise en place d'une bordure avec 
VoglFriestape doivent être utilisés selon les direc-
tives du fabricant.

Largeur de la bordure : ................ mm

J'aimerais en savoir plus et vous prie de m'envoyer des infor-
mations complémentaires.

Je possède un bien immobilier. Je souhaite que votre 
conseiller compétent en la matière me contacte pour convenir 
d'un rendez-vous.

J'aimerais m'inscrire pour recevoir gratuitement la lettre 
d'information par courriel. Cette lettre d'information peut être 
décommandée à tout moment.

Réponse par télécopie +49 (0) 9104 - 825 - 250

Vogl Deckensysteme GmbH
Industriestrasse 10  
91448 Emskirchen 
Téléphone +49 (0) 9104 - 825 - 0  
Télécopie +49 (0) 9104 - 825 - 250 
info@vogl-deckensysteme.de  
www.vogl-deckensysteme.de

Sous réserve de modifications techniques. Les indications relatives à la consommation, 
à la quantité de matériel nécessaire et à l'exécution sont fondées sur l'expérience pratique. 
Les indications correspondent à l'état actuel de la technique. En plus de nos directives de 
mise en œuvre, tenir compte également des réglementations, -normes et directives en 
vigueur dans le secteur du bâtiment. Tous droits réservés. Toute réédition imprimée ou 
électronique, même d'extraits, est soumise à l'autorisation expresse de la société Vogl 
Deckensysteme GmbH, Industriestraße 10, 91448 Emskirchen. 

Je donne, par la présente, l'autorisation de traiter et d'utiliser mes données personnelles 
telles que nom, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail à des fins de conseil, 
de publicité ou d'études de marché. Cette autorisation peut être révoquée à tout instant 
par courrier adressé à la société Vogl Deckensysteme GmbH, Industriestraße 10, 91448 
Emskirchen ou par téléphone au 09104-825-0.

Faites appel au large éventail de nos aides en ligne tels que 
prospectus, lettres d'information, plans détaillés, appels d'offre 
et instructions de montage sous forme de PDF ou d'animations. 
Informations supplémentaires sous: www.vogl-deckensysteme.de

www.vogl-ausschreiben.de
Comment se simplifier le travail en ligne:

VoglFriestape-Set®
Gamme de produits / Texte de soumission
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